ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE
DE L’IUT DE TARBES

A.S.C.I.U.T.
FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION

2021 / 2022
Association affiliée à la FEDERATION FRANCAISE DU SPORT UNIVERSITAIRE (FFSU)

NOM :______________________________ Prénom :_______________________________
SEXE :(M/F)___________DATE DE NAISSANCE :______ /_______ /___________
ADRESSE :________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
CODE POSTAL :________________ VILLE : ___________________________________
Tél. Port.:____/____/____/____/____messagerie personnelle :………………………………………
Formation suivie à l’IUT (Ex : GMP 1ère année) : _____________
Votre Sport Principal Pratiqué (donnée uniquement statistique):
………………………………………………………………………………
Je suis sportif de haut niveau :
•
•

Les sportifs de haut niveau SHN : tout étudiant répertorié en 2020 sur les listes officielles du ministère des
sports en tant que sportif de haut niveau dans une des catégories suivantes : élite, senior, jeune ou espoir.
Les sportifs de bon niveau national BNN: tout étudiant non répertorié sur les listes officielles mais dont le
niveau de pratique et les contraintes sportives importantes justifient la mise en place d’un suivi spécifique.

Je soussigné déclare être régulièrement inscrit dans l’établissement d’enseignement supérieur mentionné ci-dessus.

Fait le, ____ / ________ / _________

Signature

Si vous ne désirez pas que vos coordonnées soient communiquées, cochez cette case
(conformément à la loi Informatique et Libertés).

SPORTEZ VOUS BIEN !
A renvoyer par courrier, accompagnée d’un chèque de 30€ à l’ordre de l’ASCIUT, à l’adresse suivante :

IUT de Tarbes - Université Paul Sabatier Toulouse 3
ASCIUT
1 rue Lautréamont - CS 41624
65016 TARBES Cedex Joindre
Un certificat médical obligatoire sera demandé pour tous ceux qui souhaiteront faire de la compétition.
Il devra être remis à la rentrée.

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE
DE L’IUT DE TARBES

A.S.C.I.U.T.
➢ SPORTS PRATIQUÉS :
1/ POLE Initiation/Loisirs :
ESCALADE
FITNESS
CROSSFIT
MUSCULATION
BASKET
VOLLEY
HANDBALL
FUTSAL
LUTTE

BOXE
FOOTBALL
RUGBY
NINJA-WARRIOR
SKI
NATATION
TENNIS
GOLF

2/ POLE Compétition :
FOOTBALL
RUGBY (masculin et féminin)
BASKET (masculin et féminin)
HANDBALL

VOLLEY (masculin et féminin)
LUTTE
CANOE-KAYAK
…

➢ LES RÉSULTATS 2019/2020 :
-

Championnat inter-sites UPPA (Staps Tarbes/ Pau/ Bayonne/ Mont de Marsan/ Eni Tarbes)
• Garçons : Rugby : 1er / Basket : 3ème / Foot : 2ème / Hand : 4ème
• Filles : Rugby : 2ème / Basket : 3ème / Foot : 2ème

-

Championnats de France
• Ski : 5 participants à Val Thorens dont un qui termine 2ème en slalom géant, puis un 2ème et
3ème en slalom spécial
• Lutte : 4 participants à Toulouse dont un qui termine 3ème
• Pelote basque : 2 participants dont un qui termine 3ème en tête à tête main nue

-

Championnat académique
• Escalade : 3 participants réguliers aux 3 rencontres
• Natation : 4 participants réguliers aux 2 rencontres

-

Championnat Société Générale en Rugby à 7 :
• 3ème de la conférence Ouest

-

Coupe de France des IUTs
Annulée suite crise sanitaire Covid-19

Association Sportive et Culturelle IUT Tarbes
www.iut-tarbes.fr

